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Avant propos 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Tchad: les priorités majeures du nouveau gouvernement 

N’DJAMENA, 12 décembre 2013 (Xinhua) - Dans son discours de politique générale fait mercredi devant 
l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre tchadien, Kalzeubé Pahimi Deubet, a annoncé huit priorités 
majeures, dont la justice, la lutte contre la corruption, la santé, l'accès à l'électricité, l'emploi et la cherté de la vie. 
 
"Les ambitions politiques, militaires, économiques, diplomatiques et sociales du gouvernement n'ont aucune 
chance de se réaliser sans la garantie d'une Justice juste, c'est-à-dire une Justice qui fonde ses décisions sur la 
loi, rien que la loi, toute la loi", a déclaré M. Kalzeubé Pahimi Deubet. 
 
La Justice étant d'abord les textes, le gouvernement examinera en priorité le projet de loi organique sur la Cour 
suprême, les projets de Code pénal, de Code de procédure pénale, de Code de procédure civile, ainsi que ceux 
portant sur le statut des professions judiciaires, avant leur transmission à l'Assemblée nationale, a indiqué le 
Premier ministre. 
 
Pour "créer les bases d'une humanisation durable" des prisons tchadiennes, d'autres établissements pénitentiaires 
seront construits dans la capitale et dans les villes de province, avec un corps d'agents bien formés mis en place 
dans l'administration pénitentiaire, a-t-il précisé. 
 
Le Premier ministre promet, par ailleurs, la construction d'un palais de justice "digne des prétentions" de la capitale 
tchadienne, l'application de la nouvelle grille indiciaire des salaires des magistrats, le renforcement des capacités 
du personnel judiciaire, l'accroissement des effectifs des juges et greffiers. 
 
Mais conscient que les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire ne sont pas liés aux seules conditions de travail, 
M. Kalzeubé Pahimi Deubet veut lutter contre les graves déviances qui ont leur origine dans les manquements à 
l'éthique et à la déontologie des magistrats, des greffiers, des huissiers et des avocats. 
 
"La corruption en milieu judiciaire prend une ampleur phénoménale qui risque à terme de saper tous les efforts 
consentis dans le sens de la consolidation du pacte social, condition sine qua non de maintien d'une paix sociale 
durable", a-t-il déploré. 
 
Il a promis traquer sans ménagement et extirper du corps judiciaire, "la minorité de brebis galeuses qui ont opté 
pour la noble fonction de dire le droit, non pas par vocation, mais par la recherche du gain le plus abject qui soit". 
 
Comme les brebis galeuses de la justice, le Premier ministre tchadien a également cité tous les fonctionnaires 
véreux de l'Etat dans sa ligne de mire, promettant qu'il fera "preuve de fermeté et frappera fort quand il faudra". 
 
Concomitamment à cette action répressive, M. Kalzeubé Pahimi Deubet veut mettre l'accent sur la prévention à 
travers des vastes programmes de sensibilisation pour éveiller les consciences sur les ravages et l'immoralité de 
certaines pratiques qui ont cours au coeur des services de l'Etat tchadien. 
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"La promotion de la transparence dans la gestion publique est un combat de tous les instants que mon 
gouvernement s'engage à propager dans tous les secteurs, à commencer par celui des marchés publics où la 
compétence, le professionnalisme et l'intégrité doivent être de rigueur", a-t-il insisté. 
 
En matière de santé, M. Kalzeubé Pahimi Deubet promet assurer l'accès à toute la population à des services de 
base de qualité. Plus précisément, il s'agit pour lui d'améliorer l'efficacité du système de santé, de réduire la 
morbidité et la mortalité liée aux problèmes prioritaires de santé (notamment ceux liés à la mère et à l'enfant) et de 
renforcer les interventions contre les principales maladies, notamment le paludisme et le sida. 
 
"L'année 2013 ayant été très éprouvante pour les populations tchadiennes à cause d'une recrudescence du 
paludisme, les dispositions seront prises pour accroître les moyens requis, et surtout trouver des solutions plus 
durables et pérennes à cette maladie qui affecte et ruine la santé de nombreuses populations sur l'étendue du 
territoire national", a indiqué le chef du gouvernement. 
Il a, par ailleurs, ajouté vouloir travailler à l' élargissement des centres de santé sur l'ensemble du territoire, à la 
formation du personnel, à l'amélioration de la qualité des soins et l'accès aux médicaments, avec l'appui des 
partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF et l'UNFPA. 
 
Selon le Profil pays de ressources humaines en santé 2012, le Tchad compte 6.696 agents de santé inégalement 
répartis sur l'ensemble du pays. Ces agents sont nombreux à N'Djaména, la capitale, mais inexistants dans 
certaines régions comme le Lac, frontalier avec le Cameroun et le Nigeria, où il n'y a par exemple aucune sage-
femme. 
 
Le déficit est plus accentué pour certaines catégories: 1 médecin pour 28.466 habitants contre 1 pour 10.000 selon 
les normes de l'OMS. A cela vient s'ajouter une insuffisance de médecins spécialistes. 
 
Dans le domaine de l'énergie qui demeure un luxe pour le Tchad, le nouveau gouvernement se fait le devoir de 
développer un système de production, de transport et de distribution d'énergie électrique plus économique et plus 
fiable, d'une part, et de promouvoir les énergies alternatives propres en vue de protéger l' environnement, d'autre 
part. 
 
"Dans les années à venir et de façon concrète, la réalisation des projets spécifiques attendus, l'accroissement et la 
stabilisation de la production électrique à N'Djaména, ainsi que l' extension du réseau de la capitale et des villes de 
l'intérieur, la promotion des industries d'énergie solaire impliquant davantage le secteur privé, seront promus", a 
affirmé M. Kalzeubé Pahimi Deubet. 
 
Il entend également faciliter l'accès au gaz butane et à ses équipements dans tous les ménages afin de suppléer le 
bois et ses dérivés, dont l'utilisation est interdite depuis quelques années. 
 
Pour le nouveau Premier ministre, l'édification d'une économie solide ne peut se faire sans la garantie d'un emploi 
pour chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence. "En plaçant l'emploi au coeur de sa politique du 
quinquennat, le chef de l'Etat entend contribuer à l'accroissement des opportunités d'emplois décents grâce à une 
croissance forte, inclusive et équitable, afin de résorber graduellement le niveau de chômage en milieux urbain et 
rural, par une meilleure transversalité de l'emploi", a-t-il indiqué. 
Dans cette optique, il entend faire adopter la politique nationale d'emploi et de formation professionnelle, finaliser et 
mettre en oeuvre le projet d'emploi pour les jeunes. 
 
M. Kalzeubé Pahimi Deubet a annoncé l'intégration à la fonction publique, de 2.000 lauréats de l'Ecole nationale 
de police, "dans un bref délai" et "pour renforcer les effectifs de la police nationale". 
 
Pour lutter contre le chômage des femmes et des jeunes, il va également à mettre en oeuvre le projet présidentiel 
"1.000 idées, 3.000 emplois", dès le début de l'année 2014. 
 
Enfin, sur la cherté du coût de la vie, le chef du gouvernement a appelé à "une fédération des énergies de toutes 
les composantes de la société". "Le gouvernement, pour sa part, s'engage à pratiquer une politique hardie de lutte 
contre la hausse des prix, à travers un processus participatif impliquant aux différentes échelles toutes les 
catégories d'acteurs de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales et de l'administration", a affirmé 
M. Kalzeubé Pahimi Deubet. 
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Il a annoncé des mesures consensuelles de régulation des prix de certains biens et services de première 
nécessité, une baisse de fiscalité pour certains produits et la création des conditions favorables au développement 
du commerce transfrontalier. 
 
Avec toutes ces priorités qu'il juge lui-même "réalistes et réalisables", le 15ème Premier ministre du président Déby 
Itno (au pouvoir depuis vingt-trois ans), doit faire avec deux facteurs qui jouent à sa défaveur: le temps et les 
disponibilités financières. En effet, il entre en scène à mi-parcours du mandat de cinq ans du chef de l'Etat, et au 
moment où son pays peine à atteindre l' Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). 
 
Si la plupart des députés de la majorité ont donné leur confiance à M. Kalzeubet Pahimi Deubet, d'autres sont 
restés dubitatifs, dénonçant l'absence de chiffres dans le programme du nouveau gouvernement. Le chef de 
l'opposition, Saleh Kebzabo, a parlé d'un "catalogue de bonnes intentions, irréalistes et irréalisables", doutant que 
M. Kalzeubé Pahimi Deubet réussisse là où ses prédécesseurs ont échoué depuis deux décennies. 
http://french.cri.cn/621/2013/12/12/562s357970.htm 

 

Centrafrique : les Tchadiens pris pour cibles 
BANGUI, 11 décembre 2013 (Afrik.com) - Une chasse aux Tchadiens est ouverte en Centrafrique. Des civils armés 
s’en prennent aux commerces des ressortissants tchadiens et sont déterminés à « les tuer », selon des 
témoignages. 
 
Les Centrafricains ont une dent contre les Tchadiens depuis que les forces armées d’Idriss Déby Itno sont 
accusées d’avoir épaulé la Séléka lors du coup d’Etat du 24 mars 2013. Aujourd’hui encore, à Bangui, la 
population accuse le contingent tchadien d’être du côté de la Séléka. « Dehors les Tchadiens, traîtres, lâches, 
chiens », ont crié ce mardi une foule surexcitée dans le quartier Combattant de Bangui. Les soldats tchadiens, 
connus, entre autres, pour leur expérience au Mali, ne se laissent pas faire. A chaque interpellation de ce type, les 
soldats s’arrêtent et font parfois mine de tirer sur les attroupements afin de les dissiper. 

L’arrivée des soldats français à Bangui, dans le cadre de l’opération "Sangaris" qui a débuté lundi et qui vise à 
désarmer les milices, n’a pas calmé la situation. Les coups de feu, les corps retrouvés sans vie, les pillages et les 
mouvements de foules sont toujours aussi nombreux, selon des témoignages. Par ailleurs, deux soldats français 
ont perdu la vie dans des accrochages pendant la nuit de lundi à mardi. Le Président François Hollande est arrivé 
en Centrafrique mardi en début de soirée, après s’être rendu en Afrique du Sud pour l’hommage rendu à Nelson 
Mandela. 

Les commerces de musulmans pillés 
La donne a changé depuis l’arrivée de troupes à Bangui et ailleurs, puisque ce sont désormais les musulmans qui 
sont pris pour cibles par la population. Des groupes de pillards, certains munis de machettes, forcent les portes de 
commerces appartenant majoritaires à des musulmans. Un esprit de vengeance s’est emparé des populations 
chrétiennes, après le désordre commis par les ex-rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans qui, depuis la 
scission de la Séléka, s’adonnaient à des séances de pillages et d’exactions. 

Selon des journalistes sur place, les patrouilles françaises, qui ont installé leur camp à l’aéroport, « passent sans 
s’arrêter ». Ce sont surtout des unités congolaise et équato-guinéenne de la Force africaine (MISCA) qui se 
chargent de dissuader les pillards sans utiliser d’armes. Contrairement aux militaires tchadiens qui n’hésiteraient 
pas à tirer quelques rafales. De nombreux commerces pillés appartiennent d’ailleurs à des Tchadiens. Au vu de la 
situation, les militaires tchadiens ont pour mission d’évacuer leurs ressortissants. Plusieurs dizaines de Tchadiens 
ont été rapatriés dans la journée de mardi. 

« Tuer » les Tchadiens 
Les ressortissants tchadiens paient aujourd’hui le prix de la politique tchadienne en Centrafrique. A Bangui, la 
population crie : « On ne veut plus d’eux dans le pays, ce sont des traîtres ». « Il faut que tous les Tchadiens 
partent ». En revanche, les Maliens et les Sénégalais « peuvent rester, mais les musulmans tchadiens dehors ». Il 
semble clair que les Tchadiens musulmans qui décident de rester ne sont pas en sécurité après qu’un 
contestataire ait lancé : « Il faut les tuer (les Tchadiens, ndlr) ». 

Ils sont entre 10 000 et 15 000 Tchadiens à vivre en Centrafrique, ainsi que des milliers de Centrafricains 
musulmans originaires du nord du pays, assimilés à des Tchadiens. Des hommes justifient les pillages : « C’est 
normal. Les Séléka ont tué des gens, eux les aidaient. C’est normal, c’est juste. Ce sont les représailles », lance 

http://french.cri.cn/621/2013/12/12/562s357970.htm
http://www.afrik.com/centrafrique-comment-les-2-soldats-francais-nicolas-vokaer-et-antoine-le-quinio-ont-ete-tues-a
http://www.afrik.com/centrafrique-comment-les-2-soldats-francais-nicolas-vokaer-et-antoine-le-quinio-ont-ete-tues-a
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un habitant, rapport AFP. Et alors que Paris a promis le désarmement des milices, d’autres en revanche, des civils 
chrétiens, cherchent des armes. 

Les exactions exercées par les ex-rebelles de la Séléka ont généré une montée de haine entre chrétiens et 
musulmans qui, jusqu’à présent, vivaient en paix. Désormais, ce sont les musulmans centrafricains et tchadiens 
qui sont les premières cibles des représailles. http://www.afrik.com/centrafrique-les-tchadiens-pris-pour-cibles 
 

Chad struggles to deal with influx of poorly refugees 

TISSI/Chad, 6 December 2013 (Mail & Guardian) - The people at the World Health Organisation call it "routine 
childhood immunisation". But they have not witnessed the anything but routine sleuthing required of Anastasie 
Nague as she plays her part in preventing disease in a new, three-pronged humanitarian emergency affecting 
landlocked Chad. 
 
Since March, 60 000 people have arrived in Tissi on foot and by donkey, fleeing a new outbreak of ethnic violence 
in Darfur, to the east. In the same period, 12 000 refugees have crowded into southern Chad from the lawless 
Central African Republic (CAR). Landlocked and increasingly barren due to climate change, Chad is also straining 
to accommodate 150 000 of its citizens entering from the north – returnee guest workers expelled from Libya after 
the fall of Muammar Gaddafi. 
 
In a mewling mass of toddlers gathered with their mothers under the shade of one of the few trees, Nague 
approaches the challenge one child at a time. "Some of the children have never been vaccinated. For those who 
have been, we often do not have vaccination cards as they fled from burning villages," says the 27-year-old nurse. 
 
"I look for scars. For instance, over in Sudan they give tuberculosis [vaccinations] in the right forearm, whereas in 
Chad we do it on the left side. Sometimes the mothers will explain that their child had an injection in the thigh and 
they were told to come back in 45 days' time. Then I know the child has received pentavalent 1 [vaccine] and is due 
for the second vaccine." 
 
Tissi, on the border with Sudan's South Darfur and the CAR, lies in scrubland 800km from N’Djamena. 
 
Single water source 
Armed incursions from Darfur are frequent across the porous border, endangering humanitarian convoys on the 
11-hour drive from the nearest gravel road. When aid workers arrived in April, they found refugees and their 
estimated 200 000 livestock sharing a single water source – a contaminated lake. 
 
Since then, Médecins Sans Frontières has opened a clinic where doctors have treated gunshot wounds and 
children injured by unexploded ordnance. There is no operating theatre, but an emergency Caesarean was recently 
carried out at the clinic anyway. 
 
Twenty boreholes have been sunk – by the United Nations Children's Fund (Unicef), with European Union funds – 
and a treatment plant has been built next to the lake. 
 
A camp for 20 000 people has been built by the UN refugee agency, UNHCR. But aid workers are already saying 
that the area – where trees are fast being stripped – cannot cope with the population influx. 
 
"The big challenge is water," says Unicef health consultant Hormo Amboulmato. "We needed to secure a safe 
supply of water rapidly, or people would have had to continue walking westwards. As it is, we only have enough 
water for the current emergency. It will not be sufficient when, as we expect, the next round of fighting sends more 
people walking in our direction." 
 
Most of those arriving from Darfur are classified as returnees. From the Salamat ethnic group, they fled fighting and 
food shortages in Chad during its 2005-2010 civil war. Now in conflict with the Misseriya people of Darfur, they are 
being chased back. 
 
The Chadian government says the country is short of the most basic health, education and social services. It is 
already home to 425 000 refugees, 300 000 of whom came from Darfur up to a decade ago. 
 
Food insecurity 
On top of the human pressure, climate change is turning much of the north and east of Chad to dust, leading to 
failed harvests and creating the potential for conflict over water and arable land. 

http://www.afrik.com/centrafrique-les-tchadiens-pris-pour-cibles
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According to the government, two million people – including refugees – face food insecurity. In the worst-affected 
regions of Chad, Ouaddai and Wadi Fira in the east, malnutrition affects more than 18% of children younger than 
five. 
 
Nague has no time to lose. Under the tree, she and her small team – deployed by Unicef because there are no 
state health services in the area – offer a one-stop, fast-track paediatric service. In a single morning, they cover 
malaria prevention, the virtues of breast-feeding, malnutrition screening and vaccinations. 
 
Malaria rates have doubled in Chad this year. A yellow fever outbreak has been confirmed just over the border in 
Sudan. "We are just waiting for the first cases of measles – or something else – because we are finding that the 
majority of children coming from the CAR have never been vaccinated," Nague says. 
http://mg.co.za/article/2013-12-05-chad-struggles-to-deal-with-influx-of-refugees/ 
 
Aid workers bring mixed fortunes for local economy in eastern Chad 
GOZ-BEIDA/Chad, 6 December 2013 (The Guardian) - For business savvy in eastern Chad, look no further than 
Abderahmane Hissène. In one of the hottest countries in the world, he is the only person selling refrigerated soft 
drinks within a 20km (12.4 miles) radius of Goz Beïda airstrip. "My approach is to keep prices reasonable, then 
customers come back,'' says the 17-year-old entrepreneur whose Café de l'Aéroport is a discarded UN container. 
 
Return custom is guaranteed because many travellers embarking at Goz Beïda – a gravel airstrip used almost 
exclusively by the UN and where delays are common – have large expense allowances at their disposal. 
 
But Hissène does not consider himself particularly fortunate: "The guy who was here before me is rich now. He has 
moved to [the capital] N'Djamena and owns a car. The best time to be here was at the height of the Darfur crisis.'' 
 
While there have been many studies into aid effectiveness, less well researched has been the impact on 
economies of the presence of aid workers and peacekeepers. They buy soft drinks and handicrafts, and employ 
drivers, guards and even prostitutes, and then they leave. 
 
"There were at least 30 NGOs here between about 2003 and 2010. Business was brisk. There were always large 
parties of people coming to eat and drink,'' says Youssouf Mahamat as he surveys the empty tables in the 
courtyard of the cavernous Club Des Amis – the only remaining restaurant in Goz Beïda and now the sole outlet for 
beer. 
 
In the 2000s, Goz Beïda – a sleepy market town 70km from the Sudanese border, with half a dozen concrete 
buildings and no electricity – underwent a demographic explosion. Camps were built in the surrounding area to 
accommodate nearly half a million people –refugees from Darfur and internally displaced Chadians. 
 
A joint EU and UN force, Minurcat, built the airstrip. Next door, a fortified military base sprung up to accommodate 
3,000 soldiers. In town, the UN refugee agency (UNHCR) and others built offices where generators hummed and 
satellite dishes pointed at the sky. 
 
Mahamat believes that Goz Beïda was short-changed. "We still do not have electricity and hundreds of local 
people, from cleaners to butchers, have lost work," he says. "The Chadian army has moved into the Minurcat base 
but many buildings are now empty. The only cars in town are still the white Land Cruisers belonging to the UN and 
remaining three or four NGOs.'' 
 
One of those the Spanish branch of Oxfam, which has cut staff numbers from 150 to 60 and is focusing its work on 
resettling internally displaced people (IDPs) in villages around Goz Beïda. At the Oxfam guesthouse, a group of aid 
workers flick between channels on the satellite television before they finally decide on a glitzy French variety show. 
 
Simon Mopo, 32, is a paying guest. A fieldworker for the Chadian NGO, Association des Femmes pour le 
Développement (AFDI), he is grateful to the aid world: "Hundreds of young graduates in this country owe their 
careers to the fact that Darfur was in vogue. After university, many of us walked into jobs. The alternative would 
have been to apply to be admitted as teachers or health workers on really low salaries.'' 
 
He says there is now a critical mass of graduates in the underdeveloped east of Chad, where previously no one 
with a degree was willing to move. But the flipside of this phenomenon is evident in any school or public health 
institution. An hour's flight away, in the former aid hub of Abéché, the decrepit regional hospital is woefully 
understaffed. 

http://mg.co.za/article/2013-12-05-chad-struggles-to-deal-with-influx-of-refugees/
http://www.theguardian.com/world/chad
http://www.theguardian.com/global-development/aid
http://www.theguardian.com/world/refugees
http://www.theguardian.com/world/darfur
http://www.theguardian.com/world/internally-displaced-people
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Senior nurse Khadidja Chaib Mahamat, 38, has worked in the paediatric ward for 10 years. She saves the lives of 
malnourished babies and toddlers on a daily basis. Yet her monthly salary is just 135,000 CFA francs (£170). "Nine 
staff here, including myself, are paid by the state. But the full complement is 30. What happens is that the 
government turns to aid organisations to solve the problem. They employ workers on short-term contracts who earn 
more than we do. It is good for the ward but it is demotivating for us.'' 
 
At the Goz Beïda airstrip, a dozen people wearing UN-blue lanyards have been told that their helicopter will not 
make its scheduled flight today. While they make contingency plans, Hissène's airport cafe cashes in. "My next 
plan is to get a pan and a Thermos flask so I can sell coffees and teas,'' he says. "Refugees have started coming in 
from Darfur again so we might soon have more aid workers stopping at the airport." 
http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/06/aid-workers-mixed-fortunes-economy-eastern-chad 
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